CLUB DES SPORTS D’ANNECY LE VIEUX
Ski Compétition - 09.192
GRAND PRIX DE LA VILLE D'ANNECY LE VIEUX
GRAND PRIX VITAM
Dimanche 11 février 2018 à CREST VOLAND
Slalom Géant - 2 manches

CATEGORIES :
U 16 à Masters, Hommes et Dames
REGLEMENT :
Normes FFS
Aucune modification ne sera apportée à la liste de départ une fois celle-ci établie.
Le CSAV se réserve le droit d'annuler la course en cas de mauvaises conditions météo, mettant en cause la
sécurité.
Les organisateurs déclinent toutes responsabilités civiles ou pénales en cas d'accident pouvant survenir aux
concurrents ou aux spectateurs lors de la reconnaissance du parcours ou au cours de l'épreuve.
Licence 2018 valide. Casque homologué FIS et dorsale, obligatoires.
HORAIRES
Forfaits et dossards remis au pied du Télésiège du LACHAT à partir de 7h45.
Ouverture du télésiège à 8h30.
Reconnaissance 8h45 à 9h15.
Départ 1er concurrent à 9h30.
DOSSARDS :
Dossards remis par club, avec les forfaits.
Tout dossard non rendu sera facturé 30€ au club
concerné.
COÛT INSCRIPTIONS :
17€ (+ caution ski pass 2€) comprenant :
· forfait journée
· et droits d’inscription.
LES FORFAITS ne seront remis qu'à 1 seul responsable par club
ATTENTION : Forfait valable UNIQUEMENT sur télésiège du LACHAT et téléski stade.
INSCRIPTIONS :
· WEB FFS Course N°2224,
· Ou, par mail, sous format Excel ou FFFSKI, avant le jeudi 08 février à 12 heures, dernier délai
à : h.fontaine@csav-ski-compet.net
Les inscriptions seront limitées aux 160 premiers inscrits
Les absents le jour de la course seront facturés au club.
RESULTATS :
Remise des prix à la salle municipale, à côté de l'ESF, 1h 00 environ après la fin de la course.
Coupe aux trois premiers de chaque catégorie.
CHALLENGE:
Le challenge de la Ville d'Annecy le Vieux sera attribué au club dont l'équipe composée de deux hommes et
d'une dame totalisera le meilleur temps.
Ce challenge sera acquis au club qui le remportera 3 années consécutives.

